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Tous les enfants du cycle 2,
suivez-moi dans ce parcours

des Sciences et des Arts.
Alors, prêts… !!!

MAILLOT A POIS :

A–

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

(15 points)

1) – Remplissez la grille de mots fléchés. Utilisez les lettres numérotées pour compléter la phrase.
Sans lui, je ne pourrai pas faire de bicyclette. Je suis le _ _ _ _ _ _
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2) – Parmi les mots suivants, entourez ceux qui sont de la famille de « cycle ». Barrez les intrus :

Cycliste
lycée

gicler
cyclone

bicyclette
hémicycle

recycler
cyprès

3) - Rayez les mots « vélo » et écrivez correctement la phrase obtenue.
Ilvélofautvélotenvélodrevélolebvélorasdroitvélopourvélotournervéloàdroivélote,etvélolebrvéloasgauvélochevélo
pourvélotourvéloneràgauvéloche.
Suivez bien les conseils donnés !
Réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4) – Colorie les cases contenant les syllabes des mots de la liste. A la fin, il te restera 3 syllabes pour compléter la
phrase.

Il y a une
_______
dans le nid.

NA
CY
LEN
TE

SE
RA
ANTI
BE

SECURITE
CASQUE
FREINAGE
CYCLABLE
RALENTIR
ANTIVOL

CAS
PA
CLA
VOL

CU
FREI
TIR
RI

BLE
LOM
GE
QUE

5) – Calculez et dessinez un vélo dans la case où vous trouvez 6 :

(5+3)-2

2x3

3x3

Moitié de 12

5+5+1

A - MAILLOT A POIS

B–

Double de 2

(8+1)-3

(4+4)-2

SOUS TOTAL : Note du Jury

MAILLOT BLEU : CONNAÎTRE LE MONDE OÙ JE VIS

(15 points)

1) – Dans ces 6 villes (ou villages) qui recevront la Ronde de l’Isard du 22 au 25 Mai 2014, entourez celles qui sont
situées dans le département de l’Ariège :
SAINT-GIRONS

GOULIER

MURET

LUCHON

FOIX

BOULOGNE-sur-GESSE

2) - Dans la liste des départements français classés par ordre alphabétique, l’Ariège porte le numéro 09.
Quel est le département classé n° 31 ?
Réponse : ……………………………………

3) – Quel est le chef-lieu du département de l’Ariège ? Réponse : …………………………………
Que veut dire le mot chef-lieu ? Réponse : ……………………………………………………………………..
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–Les orris (ou orrys) de la montagne de Vicdessos et d’Auzat sont bien connus des randonneurs.
Qu’est-ce qu’un orri ? Réponse : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A quoi servait-il autrefois ? Réponse : ……………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) – Quelle est cette ville ariégeoise ? : Réponse : ………………………………………….
Qui a créé la course « La Ronde de l’Isard » ;
Qui est traversée par le Salat ;
Qui célèbre chaque année les métiers anciens et les coutumes par un grand défilé dans les rues.

B

C

MAILLOT VERT :

MAILLOT BLEU

SOUS TOTAL Note du Jury

ARTS GRAPHIQUES

(10 points)

Inspirez-vous des tableaux de Sonia Delaunay pour réaliser un tableau collectif
- papier dessin A3
- cercles et lignes droites
- coloriage aux feutres
C

D

MAILLOT JAUNE :

MAILLOT VERT SOUS-TOTAL :

ART POETIQUE

Note du Jury

(10 points)

- Recherchez un mot qui rime avec chacun des mots donnés :
bicyclette
rouge
chemin
vent
promenade
Par groupes de 2 ou 3 élèves, écrivez un poème de 8 vers, sur le thème de « la promenade à bicyclette ».

D

MAILLOT JAUNE SOUS-TOTAL

Note du Jury
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BONUS :

Pratique sportive (20 points)

Vous pratiquez le vélo à l’école. Bravo ! Vous avez programmé :

 Le circuit de la Prévention Routière : 8 points de bonus.
 Une sortie à vélo, une activité au vélodrome, sur la piste verte… : 12 points de bonus
Je soussigné (Nom Prénom)

Qualité et/ou Organisme :

Atteste que la classe de :

de l’école de :

de M. ou Mme :

a effectué un cycle d’apprentissage de la pratique du vélo.
Cochez la case :
 Prévention routière
 Sortie en campagne
 Vélodrome
 Voie verte
 Autre
A

le

Signature :

Bonus Pratique vélo de la classe
TOTAL DES POINTS OBTENUS PAR LA CLASSE :

…….. / 70

Nous reconnaissons avoir pris connaissance et accepté les règles du jeu concours vélo « Tous en course »
Fait à

le

/

/ 2014

L’enseignant(e) de la Classe Elémentaire de cycle 2 de :

Le Directeur (ou) La Directrice :
(Signatures – tampon)

LES REPONSES DEVRONT PARVENIR AUX ORGANISATEURS : Le Vendredi 25 AVRIL2014 DERNIER DELAI

Adresse : Jeu Concours vélo « Tous en course » Ronde de l’Isard
Mme PAGES Nicole – 1, chemin Saint-Antoine – 09210 LEZAT-sur-LEZE
Tel: 06.82.29.11.87 – Mel: nipages@laposte.net
OU les dossiers pourront être déposés à la D.S.D.E.N. à FOIX sous une enveloppe à ce nom avant cette date limite.
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME –Maison des Associations – Avenue de l’AYROULE – 09400 TARASCON sur ARIEGE
Site : www.cd09-ffc.com

-

Email :

info@cd09-ffc.com

-

nicolesicre@orange.fr

